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Nous vous présentons une autre communauté d’accueil mais qui est très différente
dans son fonctionnement et sa composition… L’ouverture de la Maison Mariste de
Sherbrooke s’est faite il y a trois ans. Depuis lors, une bonne dizaine de jeunes
adultes, gars et filles, ont vécu l’expérience intergénérationnelle du « Vivre
ensemble » dans l’esprit de famille mariste. L’année 2017-2018 compte sept
membres: quatre jeunes adultes, Marie, Karine, Simon et Simon et trois « jeunes
sages » qui se prénomment André, Marius et Bernard.

La communauté
d’accueil est mixte et
intergénérationnelle.
Deux frères, Mariu s et
Bernar d ainsi qu’un
laïc, André . Quatre
jeunes
universitaires
vivent le projet de
fraternité mariste avec
eux. Ce sont, Karin e,
La communauté au complet : Simon D., Bernard,
au doctorat en histoire,
Marie, Karine, Marius, Simon V. et André
Marie à la maîtrise en
environnement, Simon V. au baccalauréat en génie civil et Simon D. au
baccalauréat en génie mécanique et bachelier en biologie.
Ensemble, nous vivons une forme de VIE DE FAMILLE « À LA
MARISTE », dans un grand respect mutuel. Au rythme décidé par le
groupe, la vie ensemble est ponctuée de moments vécus en commun
comme les repas du soir dont un prend le nom de SOUPER PARTAGERÉFLEXION hebdomadaire, animé à tour de rôle. Il n’y a pas de cuisinière,
pas de buandière, pas de ménagère. Toutes ces tâches domestiques sont
assumées suivant une répartition favorisant les talents de chaque personne
tel que le projet le définit. En un mot, chaque jeune résident(e) sait que c’est
beaucoup plus qu’être locataire d’une chambre. Les jeunes apprennent des
plus âgés et vice-versa. Cet échange dynamise et enrichit et les uns et les
autres.
Inspirés par l’accueil réciproque des cousines de la Visitation, Marie
est témoin du nôtre au jardin de la Maison Bellevue de Sherbrooke.

Mariste de
Champagnat,
fixe e phare
qui te guide
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Une particularité caractérise
le modèle de notre Maison
d’accueil: chacun(e) peut
inviter quand bon lui semble
un ou deux amis aux repas.
Mais c’est surtout en des
moments forts de l’année que
la maison se remplit à
l’occasion des célébrations
annuelles telles que le
barbecue de la rentrée
scolaire, l’Halloween, Noël, la
Saint-Valentin et Pâques.

La fête de Noël 2017 a rassemblé de joyeux lutins pleins d’entrain

Un souper
improvisé de la
nouvelle année,
avec des amis
étudiants… Ce fut
aussi la grande
première du jeu de
la cachette dans les
coins et recoins de
la maison.

À la fête de NotreDame de
Lourdes… retour
de Steve et
d’Hector pour un
souper partagé.

Les bonnes
de la Chandeleur
soigneusement préparées par Marie tandis que
Marius se régale à les servir aux heureux
convives…

NOUVELLES EN BREF

Un soir d’Halloween à la
Maison Mariste Bellevue
La Vierge de Bellevue

Tous rois en attendant les Rois: Hector (stagiaire vers la prêtrise), Bernard, André,
Steve (notre prêtre-curé), Marius, Simon, Marie et Karine

PLACES DISPONIBLES - AUTOMNE 2018
On fête le Mardi Gras…
Sous l’éclairage du phare,
cœurs réunis pour goûter
les sucreries avant le
mercredi des Cendres….

Pour ceux et celles qui seraient intéressé(e)s à vivre cette expérience
mariste à la session prochaine, il vous faut réserver votre place dès le
printemps dès que vous êtes accepté(e) à l’Université de Sherbrooke
(en avril ou mai).

La Maison Mariste de Sherbrooke toute décorée pour Noël…
avant les grosses bordées de neige !

À l’ombre de la crèche, tout est prêt…
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Marie souhaite la bienvenue à tous et
à toutes et aux amis des résidents.

La bénédiction avant le repas
consistait à mettre par écrit les
noms de personnes chères sur
un petit papier qui a été placé
dans un cœur qui a été placé
sur la statue de la Bonne Mère.
C’était répéter le geste qui était
cher à Marcellin.

Dégustation du délicieux gâteau au chocolat (de g. à dr.) :
Zacharie (ancien ÉSMC), Amina (Maroc), Ali (Algérie/Canada),
Ariane (France), Valentine (France), Simon V. (Montréal), Djan
(Algérie/ Canada)

Les plus vaillants « veilleurs » ont pris la photo avant
de se dire à la prochaine….
L’important c’est la rose...
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